
Halte à l'Occupation musulmane des rues Parisiennes 
Myrha, Léon, Polonceau etc. 
(Source : http://tinyurl.com/paristan)

L'association www.ripostelaique.com a mené l’enquête dans le quartier islamisé du 18ème arrondissement de Paris. Tous les 
vendredis, les musulmans envahissent et annexent durant deux heures, dans la plus parfaite illégalité (et la plus parfaite impunité) 
chaussées et trottoirs de plusieurs rues Parisiennes.

Cela a commencé par une mosquée...
puis un tapis de prière sur le trottoir devant la mosquée... puis deux tapis... puis trois tapis... puis c'est tout le trottoir du côté de la 
mosquée qui a été occupé, puis c'est tout le trottoir en face de la mosquée qui a été occupé, puis c'est toute la chaussée de la rue 
de la mosquée qui a été occupée. Puis c'est la rue qui a été barrée, sans autorisation, et sans réactions des Zélus, trop occupés à 
faire du lard du haut de leur tour d'ivoire. Ce sont même DEUX rues qui sont barrées, et les trottoirs des rues annexes occupés.  

 



De nombreux éditoriaux, articles, lettres ouvertes et vidéos ont été publiés par www.ripostelaique.com sur l'invasion des rues 
Myrha et Polonceau. Nous vous invitons à consulter le dossier http://tinyurl.com/Y8A9NV2 qu'ils ont constitué, accablant pour 
les Zélus.

Sortons l'information du ghetto internet pour la poser toute puante sur le bureau des Zélus afin qu'ils soient eux aussi 
incommodés par le bruit, et l'odeur (© Jacques Chirac), seule solution pour qu'ils se décident enfin à démétastaser les rues 
incriminées, au tant attendu kärcher, afin d'éviter la mortelle septicémie qui guette la capitale :

Auto-produire au choix l'une des cartes postales ci-dessous
à partir de la page http://tinyurl.com/paristan

et l’envoyer aux Zélus du quartier pour 
qu'ils fassent un grand ménage par le vide.

Vous trouverez le nom des Zélus du quartier à qui envoyer une carte sur la page http://tinyurl.com/YCJSGRD
Leur adresse postale est à la mairie du 18ème, vous la trouverez sur la page http://tinyurl.com/oRN67 
Il n'est pas nécessaire de signer votre carte : on ne signe pas un bulletin de vote.

En plus d’envoyer votre carte postale, vous pouvez contribuer à ce que d’autres en envoient. Amorcez l’avalanche en copiant-
collant-diffusant le message ci-dessous :

Contre l'Occupation musulmane des rues de Paris.
Rappelons aux élus du 18ème arrondissement que les
coupeurs de route c'est l'Afrique, pas la France.
http://tinyurl.com/paristan
Merci de diffuser cet appel à vos contacts et dans tous
les blogs, forums etc. relatifs à Paris.


